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ANNEXE 1. LE MASSACRE DE THIARoYE EXPLIQUÉ PAR ALEXANDRA BADEA

Les premiers contingents de tirailleurs sénégalais viennent pour défendre la France en 1938. En 1940, la 
plupart d’entre eux sont faits prisonniers par les Allemands et sont emprisonnés dans des Frontstalags sur 
le territoire français. Ces hommes travaillent dans des usines ou des fermes dans la France occupée. La 
rencontre avec la population française se passe plutôt bien, certaines filières d’évasion se mettent en place, 
des tirailleurs sénégalais entrent dans la Résistance.

Vers la fin de la guerre, en 1944, ces tirailleurs, anciens prisonniers de guerre, sont rapatriés sur le bateau 
Circassia vers l’Afrique. Ils débarquent à Dakar et attendent dans le camp de Thiraoye d’être reconduits 
vers leurs pays d’origine.

L’État s’était engagé à leur verser un quart de leur solde de captivité à l’embarquement sur le bateau et 
trois quarts une fois arrivés à Thiraoye, mais l’administration coloniale ne leur verse plus cette partie de 
l’argent. Les tirailleurs refusent de quitter Thiaroye avant d’avoir touché leurs droits. Le 1er décembre 1944, 
ces hommes sont réunis devant les baraques du camp. L’armée coloniale ouvre le feu. Le bilan officiel parle 
de 35 morts et de 35 blessés qui succombent à leurs blessures plus tard à l’hôpital, mais certains historiens 
d’aujourd’hui contestent ce chiffre en partant sur une hypothèse plus élevée.

Ce qui est encore plus troublant dans cette histoire, c’est qu’on ne connaît pas les noms de ces victimes, ni l’endroit 
où leurs corps ont été enterrés. Longtemps dans l’histoire, on a parlé de cet événement comme d’une «  mutinerie ». 
Aujourd’hui, les historiens ont introduit le terme de « massacre ». Le premier président français qui a évoqué cette 
histoire, à l’occasion de la commémoration du 1er décembre 2014, a été François Hollande qui parlait de la « dette 
de sang qui unit la France à plusieurs pays d’Afrique » et disait dans son discours : « Il y avait un autre geste à 
accomplir, parce que les événements qui ont eu lieu ici, en décembre 1944, sont tout simplement épouvantables, 
insupportables. La France se grandit chaque fois qu’elle est capable de porter un regard lucide sur son passé. 
La France n’est pas elle-même quand elle détourne son regard sur des événements qui ont pu, à un moment, 
assombrir son image. […] Les tombes que l’on voit ici, dans ce mémorial, sont vierges de tout patronyme. Il n’y 
a rien de marqué dessus, la pierre ne révèle aucun nom. Comme si ces hommes qui avaient été tués avaient 
également perdu leur identité… Alors c’est au nom de leur Mémoire, que je veux, ici, dire combien la France 
veut honorer sa dette. »

Et pourtant Thiaroye reste toujours un mystère, les morts n’ont ni noms, ni tombes, et cette histoire est un 
récit manquant dans notre imaginaire collectif. Au-delà de l’évocation de cette blessure de notre histoire, 
ce qui m’intéresse c’est d’interroger l’endroit où cet événement interfère et abîme l’intime.

Comment on peut se construire une identité à partir d’une absence, d’une disparition vécue comme aban-
don, d’une pièce manquante et surtout comment on peut se concilier avec le passé, comment on peut se 
reconstruire une fois que la vérité longtemps cachée éclate à la lumière du jour.

D’après « Repères : le camp de Thiaroye, Sénégal, 1944 », extrait du dossier de presse disponible sur le site 
internet de La Colline. [En ligne] www.colline.fr/sites/default/files/documents/dp-pdnr-thiaroye.pdf
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ANNEXE 2. TABLEAU 2 – NINA AMAR

Un mur, une fenêtre, une forêt la nuit 
Nina et Amar dorment
Le corps d’Amar secoué par des spasmes
Il tremble
C’est violent
Il se réveille
Il se lève, il va vers la fenêtre, il regarde dehors
Pleine lune, le vent souffle, les arbres s’agitent violemment 

AMAR
(en bambara)
Le pays d’un autre n’est pas ton pays. Tout homme doit chercher sa terre.
Tout homme doit chercher sa terre. 

NINA
Amar… Ça va ?

AMAR 
J’ai déjà entendu cette phrase et pourtant je ne la comprends pas. 

NINA
Tu ne peux pas dormir ?

AMAR
Si, si… J’arrive. Vas-y, dors mon amour…
D’où viennent ces mots ? D’où viennent ces images ? 

Dehors des phares s’allument
Un homme noir avance vers la maison
Il porte l’uniforme des tirailleurs sénégalais 
Amar le regarde
L’homme avance comme s’il avançait vers lui
Amar le regarde
L’homme avance
Amar le regarde
Soudainement on lui tire dessus
L’homme tombe
Amar le regarde
Les phares s’éteignent
Tout redevient normal
Amar court à l’extérieur
Il éclaire avec une lampe de poche le paysage
Il court vers le lieu du crime 
Il n’y a plus personne. 

AMAR
Tu es où ? Parle. Parle. Parle-moi. Il faut que tu me parles. 

Nina se réveille
Elle court dehors
Elle le prend dans ses bras
Elle le calme
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NINA 
Il n’y a rien. Il n’y a rien.

AMAR
Je sais…

NINA
Qu’est-ce qui se passe ?

AMAR
J’ai cru voir quelqu’un… mais il n’y a personne. 

NINA
Tu viens ?

AMAR
Oui… je viens.

Badea Alexandra, Points de non-retour (Thiaroye), Tableau 2, Paris, L’Arche Éditeur, 2018.
Texte reproduit avec l’aimable autorisation de l’Arche Éditeur
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ANNEXE 3. TABLEAU 16 – NINA AMAR

Ils dorment
C’est l’aube
Dehors un homme avance doucement vers eux
Amar se réveille
Il regarde dehors
L’homme avance avec un corps entouré d’un drap blanc dans ses bras
Il s’approche près de la fenêtre
L’homme de dehors a le visage d’Amar
Il enterre le corps près du mur de la maison
Il regarde ensuite Amar comme s’il était le reflet d’un miroir
Nina se réveille 
Elle regarde Amar
Elle regarde dehors
Elle ne voit rien
Amar continue à regarder l’homme du dehors qui le regarde encore
Ils se regardent pendant un temps
Nina ne voit rien, ne comprend rien
L’homme disparaît
Amar revient au présent

AMAR
Il est mort. Ça y est je le sais. Tout devient clair soudainement. J’enterrais chaque nuit un mort sans visage. 
J’avais 5 ans quand les cauchemars ont commencé. Je ne dormais plus, j’avais peur. Même ici avec toi cer-
taines nuits je dors pas, je m’éloigne de toi. Je ne sais pas ce qui peut m’arriver dans la nuit. Je pourrais 
perdre le contrôle. La nuit quelqu’un d’autre s’empare de mon corps. 

NINA 
C’est fini maintenant.

AMAR
Ça ne finira jamais. On vit sur un charnier, Nina. Dans les fondations de cette maison il y a des morts. Tout 
a été construit dans le sang. On veut pas entendre leurs cris, mais ils sont là, ils nous parlent, ils hurlent 
chaque nuit. Mais on ne les écoute pas. On met la radio à fond, on danse, on parle, on ne dit rien, on fait 
juste du bruit pour étouffer leurs larmes.

NINA
Amar, on a le droit de vivre. Mon père me disait tout le temps : « On doit rire pour nos morts, sinon on les 
laisse se faire tuer une deuxième fois. »

Badea Alexandra, Points de non-retour (Thiaroye), Tableau 16, Paris, L’Arche Éditeur, 2018.
Texte reproduit avec l’aimable autorisation de l’Arche Éditeur
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ANNEXE 4. TABLEAU 36 – BIRAM

Il lave sa mère
Il a du mal à regarder sa nudité
Son corps vieillit
Son impuissance

BIRAM BIRAM (VOIX INTÉRIEURE)

Ça te fait mal ?

Oui ?

Non ?

Il faudra que tu m’aides un peu…

Maman… !

Tu as froid ?

Qu’est-ce que tu veux dire ?

C’est presque fini

Voilà…

Le temps est passé sur son corps sans qu’on le 
voie

Sa peau rétrécit, son ventre se creuse

On peut vieillir dans une nuit

J’avais oublié de la regarder 

Lui, je le reconnaîtrais ?

Je me reconnaîtrais dans son visage ?

Ils vont mourir et on aura raté notre rencontre

On aura tout raté…

« Il faudra que tu racontes son histoire. »

Ton histoire…

Un homme traverse une forêt et tombe criblé 
de balles

D’où vient cette image ?

Je porte le nom d’un mort tué par son armée 

Maman… Quel mot bizarre…

Le premier qui emmène le langage

Pourquoi tu m’as donné le nom d’un mort ?

Qui est cet homme sans visage sans corps sans 
mémoire ?

L’inconnu qui traverse l’histoire sans se faire 
remarquer

Pourquoi vous m’avez fabriqué dans un 
mensonge ?

C’est la honte ? C’est la peur ?

Tu ne me parleras plus…

T’as trouvé le moyen parfait de garder le silence

Ériger un mur qui te protège de ma colère

Vous m’avez pris l’enfance

Et maintenant je me retrouve devant une route 
barrée

Je reste coincé dans une identité d’emprunt

Le locataire d’un nom

La deuxième génération d’un rêve trahi

Avant vous… plus rien, vous avez tout brûlé

Vous venez de nulle part

Vous êtes les produits d’une histoire engendrée 
par la guerre

Badea Alexandra, Points de non-retour (Thiaroye), Tableau 36, Paris, L’Arche Éditeur, 2018.
Texte reproduit avec l’aimable autorisation de l’Arche Éditeur
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ANNEXE 5. LE THÉÂTRE EST UN ESPACE DE PENSÉE PoUR DoNNER 
DU SENS AU CHAoS DU MoNDE

On nous parle. On nous parle sans cesse. On ne peut plus arrêter le flux de l’information et l’information 
se dilate à l’infini. On vit dans une spirale de dépêches et d’images qui se déclinent obsessionnellement. 
On est les êtres les plus informés de l’Histoire et pourtant on ne comprend plus grand chose de ce qui nous 
entoure. C’est cette incompréhension qui nous paralyse, qui nous rend tristes, passifs ou agressifs. 
Quels sont les territoires où on peut encore se poser, prendre le temps, réfléchir ensemble et nommer ce 
qui nous traverse ?
Le théâtre a toujours été un espace de débat et de pensée. Est-il encore investi par ces attributs aujourd’hui ? 
Dans un moment où on essaie de mesurer son « efficacité » par les mêmes paramètres qu’on applique aux mul-
tinationales, comment on peut garder encore la singularité de ce territoire où une autre pensée peut se déployer ?
Qui est le garant du sens d’un acte artistique dans un contexte où on demande au metteur en scène d’assu-
mer aussi la fonction de producteur du spectacle, de directeur d’une compagnie qui est évaluée avec les 
outils du néo-libéralisme ? Ça pourrait être l’auteur-écrivain, mais sa place a été de plus en plus réduite, 
avec le temps on l’a transformé en collaborateur secondaire au service du metteur en scène. Comment 
garder une distance vis-à-vis de ce système qui a tendance à évaluer la puissance d’un acte artistique par 
rapport aux recettes engendrées ? Comment échapper à la tentation de créer des spectacles vidés de sens 
qui séduisent uniquement par leur forme, car elles correspondent à l’esthétique dominante qui conforte 
sans rien déranger ?
La première chose qu’un artiste devrait oublier c’est le besoin d’être aimé par son public.
On devrait pouvoir se dire avant chaque acte artistique qu’on pose qu’il sera peut-être le dernier. C’est cette 
pensée qui nous permet de nous libérer de toute injonction de l’institution, de la peur de l’échec, de la sou-
mission aux esthétiques dominantes. Le théâtre est tout d’abord une pensée en mouvement, une pensée 
vivante, remplie de contradictions, d’émotion et de fragilité. La pensée d’un groupe d’artistes qui se réunit 
pour donner du sens au chaos qui les entoure, pour créer des outils qui leur permettraient de mieux com-
prendre ce qui leur arrive, de déplacer ensemble leur regard sur le monde et sur eux-mêmes.
Pendant longtemps on a essayé de détruire les codes, de briser l’art bourgeois, de contester, de donner 
une parole frontale, où on criait devant un micro sa colère, son incompréhension devant le monde. C’était 
nécessaire mais ce n’est plus suffisant. 
Pendant longtemps on a parlé de révolution sans rien entreprendre. La révolution commence d’abord à 
l’intérieur, par une remise en question profonde, par un nettoyage, par une ouverture. On ne peut pas démolir 
un système sans questionner ses propres contradictions, sans ébranler ses propres convictions, sans les 
confronter à d’autres visions qui nous paraissent lointaines.
Il ne suffit plus seulement de représenter le monde, mais de comprendre ses mécaniques, de donner un 
sens aux actions, de trouver la signification cachée du geste politique et intime, de changer de perception, 
de créer des nuances.
Il ne suffit plus seulement de rejeter, mais de rassembler, de déplacer les regards, de construire d’autres 
rêves et d’autre utopies, d’ouvrir plusieurs chemins à la fois.
Il ne suffit plus seulement de donner la parole, mais de donner de la parole, de creuser les strates du langage, 
de faire accoucher une pensée, de rendre visible l’invisible, de dire ce qu’on n’ose plus dire au quotidien, ou 
ce qu’on sait pas dire ou comment le dire. 
Il ne suffit plus seulement de chercher à choquer ou à ébranler le confort bourgeois, mais de rendre audibles 
d’autres histoires, de travailler les récits manquants, de donner de la parole aux héros du quotidien, aux 
oubliés de l’Histoire, à ceux qui vivent à la marge, de créer un autre langage, de travailler d’autres imagi-
naires. Plus que jamais on a besoin de reconstruire, de rassembler les fragments de nos pensées éclatées, 
d’articuler une dialectique, d’emmener sur le plateau des voix diverses qui se cognent, qui s’entrechoquent, 
qui se contredisent.
Il ne suffit plus de raconter des histoires émouvantes, mais de raconter ces histoires qui pointent les pro-
blématiques de notre monde et qui nous révèlent des choses qu’on avait ignorées auparavant. 
On devrait se poser plus souvent la question de savoir pourquoi on monte sur un plateau, qu’est-ce qu’on a 
à dire de nécessaire et urgent à ceux à qui on demande quelques heures de leur temps pour nous écouter. 
On a besoin de chercher d’autres publics, de s’adresser à cette jeunesse qui doute, qui perd la confiance, qui 
s’auto-dévalue, qui a grandi sous une avalanche d’injonctions à l’ombre de l’obligation de la réussite et de 
la promesse de l’échec. 
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Comment parler à cette jeunesse ? Comment lui redonner confiance dans sa capacité de changer quelque 
chose et la force d’agir sur le monde ? 
Est-ce qu’on la connaît suffisamment ? Est-ce qu’on a passé suffisamment de temps à ses côtés pour chercher 
à la comprendre, à connaître ses doutes, ses rêves brisés, ses utopies ? 
Trop souvent on s’habitue au confort de nos salles de répétitions, on n’a plus envie d’aller sur d’autres ter-
ritoires. On devrait sortir plus facilement de nos zones de conforts, on devrait s’habituer aux critiques, à ces 
critiques qui ne viennent pas de la Critique, mais des gens qui ne viennent pas dans nos théâtres, parce qu’ils 
ne croient plus qu’on ait encore quelque chose à leur donner. On devrait écouter sans chercher à convaincre, 
on devrait les laisser fissurer nos convictions. On ne peut plus monter sur un plateau pour donner des leçons. 
On devrait créer des formes plus ouvertes, qui laissent la liberté de naviguer parmi des idées contradictoires. 
Avant tout, nous ne sommes que des filtres, le filtre des idées qui circulent à un moment donné dans le 
monde qu’on habite. 

Alexandra Badea, tribune publiée dans Le Monde 9 juillet 2018.
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